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Avec 8 figures dans le texte.

Odhner (1911, pp. 76-77), dans sa diagnose des Lecithoden-

driidae, indique que les vitellogènes sont diversement placés, mais

jamais en arrière du milieu du corps. Dans ses considérations sur

le genre Lecithodendrium Looss (op. cit., pp. 77-78), il attire l'atten-

tion sur la forme de l'ovaire qui peut être soit entier et post- ou

paracétabulaire, soit lobé ou presque branchu, et préacétabulaire.

Aussi divise-t-il le genre établi par Looss en deux sous-genres:

Lecithodendrium Looss s. str. et Paralecithodendrium, accordant ainsi

moins d'importance à l'emplacement des vitellogènes qu'à l'aspect

de la gonade femelle.

Le sous-genre Paralecithodendrium Odhner 1911 comprenait à

l'origine les trois espèces de Lécithodendriidés (N° 12, 13 et 14).

retrouvées par l'Expédition zoologique suédoise en Egypte et dans

la région du Nil blanc: « Lecithodendrium glandulosum» Looss 1896,

« Lecithodendrium sphaerula» Looss 1896 et « Lecithodendrium obtu-

sum» Looss 1896, auxquelles Odhner ajoutait L. anticum Stalloni

1905. Le sous-genre était ainsi caractérisé (op. cit., p. 78): « Ovarium

gelappt oder fast verzweigt, vor dem Bauchsaugnapf ».

Travassos (1921) éleva. Paralecithodendrium au rang de genre, '

dont il changea abusivement l'acception en lui attribuant des

1 Caballero (I960, p. 230) adopte cette promotion.
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espèces à ovaire non lobé, telles que chilostoma Mehlis, pyramidum

Looss, urna Looss ou cordiforme Braun (toutes du sous-genre actuel

Prosthodendrium Dollfus) ; il relégua dans le genre Lecithodendrium

les espèces à vitellogènes posttesticulaires.

Dollfus (1937, pp. 8 et 9) dénonça cet abus et fit remarquer

que Odhner n'indiqua pas de type pour son sous-genre, mais cita

en permier lieu glandulosum, auquel on peut donc assigner cette

fonction. Il plaça Paralecithodendrium dans le genre Prosthoden-

drium Dollfus 1931, en raison de la situation prétesticulaire des

vitellogènes.

Dans une contribution récente (1961, pp. 276, 295, 298, 299 et

300), nous avons attribué le Distoma sphaerula de Looss à un nou-

veau sous-genre, Paracanthatrium Dub., qui représente une subdi-

vision du genre Acanthatrium Faust 1919.

Macy, Heynemann et Kuntz (1961, p. 14) ont considéré le

Distomum obtusum de Looss commesynonyme de D. glandulosum.

Quant au Lecithodendrium anticum Stafford, espèce canadienne

trouvée chez « Vespertilio subtilis Say », il est douteux qu'il s'agisse

d'un Paralecithodendrium, puisque Stafford (1905, p. 693) décrit

l'ovaire comme un organe piriforme, « with the big end turned

forwards ». La description (non illustrée) est si vague que l'espèce

doit être reléguée dans les « species inquirendae ».

Looss (1896, pp. 73-76) avait décrit comme species incerta

un « Distomum chefrenianum», de Rhinopoma microphyllum (Briin-

nich), qui paraît être la forme immature du D. glandulosum Looss 1

(provenance identique: Pyramides de Gizèh).

Depuis la publication du travail de Odhner (1911), plusieurs

espèces ou variétés ont été décrites, attribuées ou attribuables au

sous-genre ou au genre Paralecithodendrium:

Lecithodendrium ovimagnosum Bhalerao 1926;

Lecithodendrium glandulosum porodavi Bhalerao 1926;

Paralecithodendrium liliputianum Travassos 1928; 2

1 Dollfi s [op. cit., p. 12) indique: « glandulosum Looss 1896 (= chejrenia-

num Looss 1896) ».

'-' Dollfi s (op. cit., p. U) a relégué ce parasite brésilien, de Peropteryx
macrotis macrotis (Wagner) [= P. canina Wied.], dans les species inquirendae.
Il ne parafi pas être un Paralecithodendrium car l'ovaire postacétabulaire n'est

pa lobé. Toul récemment, .1. F. Teixeira de Freitas (1961) a attribué ce
ver ;in genre Edcaballerotrema Freitas 1960, de la famille des Anenterotrema-
lidae Vamaguti 1958.
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Prosthodendrium (Paralecithodendrium) nokomis Macy 1937;

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) lucifugi Macy 1937;

Lecithodendrium asadai Fukui et Ogata 1938;

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) tetralob ulatum Caballero

1943;

Paralecithodendrium aranhai Lent, de Freitas et Proença 1945;

Paralecithodendrium skr

j

abini Shaldibin (in Skarbilovich 1948);

Paralecithodendrium molenkampi Lie-Kian-Joe 1951;

Prosthodendrium hepaticum Chen 1954;

Prosthodendrium ovimagnosum compactum Chen 1954;

Paralecithodendrium magnioris Gupta et Bhardwaj 1958;

Paralecithodendrium brachycolon de Freitas et Dobbin 1960.

D'après les descriptions originales, on peut présumer que le

statut de plusieurs de ces espèces ou variétés est invalide. Pour

vérifier cette présomption, nous avons examiné divers matériaux:

9 spécimens de Prosthodendrium (Paralecithodendrium) glan-

dulosum (Looss), de l'intestin grêle de Taphozus perforatus E. Geof-

froy [Egypte: Pyramides de Gizèh, 14 mai 1951; coll. R .W. Macy
N° PE 2508 A], obtenus par échange du Dr R. W. Macy, que nous

remercions;

9 spécimens de Prosthodendrium (Paralecithodendrium) ovi-

magnosum (Bhalerao), de « Pachyotus borbonicus» 1 [Abyssinie,

1936; coll. Ch. Joyeux], mentionnés par Joyeux, Baer et Martin

(1937, p. 416), déposés à l'Institut de zoologie de l'Université

de Neuchâtel et obligeamment mis à notre disposition par le

professeur Jean G. Baer;

2 paratypes de Paralecithodendrium molenkampi Lie-Kian-Joe,

de l'intestin grêle d'un Homme[Java] (malheureusement imprégnés

de tanin), obtenus en communication grâce à l'obligeance du pro-

fesseur J. J. C. Buckley, du « London School of Hygiene and Tropi-

cal Medicine», à Londres;

1 paratype (N° 8956) de Prosthodendrium (Paralecithodendrium )

nokomis Macy, de l'intestin de Eptesicus fuscus (Beauvois) [St Paul,

Minn., février 1935], que nous avons pu examiner par l'entremise

du Dr Allen Mcintosh, de F« Agricultural Research Center», de

Beltsville MD.;

1 Le Dr Aellen nous informe que «l'espèce a été démembrée; il n'existe

en Abyssinie que deux espèces, leucogaster et nigrita», qui appartiennent
actuellement au genre Scotophilus Leach.
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Le type et seul exemplaire de Prosthodendrium (Paralecitho-

dendrium) tetralobulatum Caballero, de l'intestin grêle de Balan-

tiopteryx plicata plicata Peters (= B. ochoterenai) [Coll. Helm.

Inst. Biol., Mexico, N° 198], que le Dr E. Caballero a eu la grande

amabilité de nous prêter.

Nous remercions encore le professeur Tamao Fukui, de Kyoto,

des marques renouvelées de son obligeance: après maints services

déjà rendus, il a bien voulu traduire le texte japonais du travail

qu'il a publié en 1938 avec la collaboration du Dr Toji Ogata.

Enfin nous exprimons notre gratitude au Dr Villy Aellen, du

Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, qui a eu l'amabilité

de vérifier la nomenclature des Chauves-souris citées dans cette

étude.

ÉTUDE COMPARATIVEDES ESPÈCES

On doit tout d'abord exclure de la liste des espèces précitées

le Paralecithodendrium skrjabini Shaldibin 1948, en raison de

l'absence d'une masse prostatique préacétabulaire et de la présence

d'une fausse poche du cirre latérale, falciforme, avec pore sexuel

soi-disant au-devant de la ventouse ventrale. Si ce pore était

paracétabulaire, i! pourrait s'agir d'une espèce appartenant au

genre Limatulum Travassos 1921 sensu.

Le Prosthodendrium (Paralecithodendrium) tetralobulatum Cabal-

lero 1943 doit être également exclu du sous-genre Paralecithoden-

drium. En effet, l'examen du type et seul exemplaire de ce Tréma-

tode nous a convaincu que E. Caballero a dû confondre l'ovaire

avec le testicule sous-jacent (désigné comme« testiculo derecho » 1
).

C'est ce testicule qui est profondément lobé (lobulation très proba-

blement accidentelle) et non l'ovaire! Nous en trouvons la preuve

dans le l'ait que sa coloration bleue et sa texture granulaire se

retrouvent dans le testicule opposé, qui est reniforme et post-

acétabulaire. 2 L'ovaire, au contraire, est ovoïde à presque sphérique

(107/99fi), plus violacé, et présente une structure massive, caracté-

risée par des ovocytes bien distincts. La microphotographie

(Caballero L943, fig. 4) accuse très nettement la différence entre

1 Testicule gauche, en réalité, car le Ver que représente la figure 3 est

vu dorsalem en 1 (el non ventralement).
' Cette forme el cette situation aberrantes peuvent s'expliquer par la

déformation du Ver doni le tube digestif es1 dévié vers la gauche et l'aceta-
l. ninni vers l.i droite.
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l'organe femelle (plus sombre et plus dense) et les testicules. Quant

à la masse prostatique, elle apparaît claviforme, déviée latéralement,

finement délimitée et occupée par une volumineuse vésicule séminale

convolutée. (Les cellules prostatiques ne sont pas visibles). Le pore

génital est préacétabulaire.

Fig. 1.

Prosthcdendrium (Paralecithodendrium) ovimagnosuni (Bhalerao 1926).

de « Pachyotus borbonicus ».

[Coll. Ch. Joyeux, Abyssinie 1936].

Vue ventrale. Longueur: 1,16 mm.
Les figures 1 à 5 sont à la mêmeéchelle.

Ce parasite ne peut appartenir qu'au sous-genre Prosthoden-

drium Dollfus, en raison de l'aspect non lobé de son ovaire et de

ses vitellogènes prétesticulaires. Il nous paraît vraisemblable de le

rapporter au Prosthodendrium (P.) paeminosum Caballero 1943

(syn. de P. (P.) naviculum Macy 1936, cf. Dubois 1955, pp. i85

et 502; 1960, p. 41), décrit dans le même travail (Caballero,
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op. cit.. pp. 423-426) commeparasite du mêmehôte (Balantiopteryx

ochoterenai, syn. de B. plicata plicata Peters) et provenant du même
lieu (petites cavernes de la rive gauche du Rio Nexapa, à la hauteur

d'Izucar de Matamoros, Pue.).

Fig. 2.

Prosthodendrium ( Paralecithodendrium) ovimagnosum (Bhalerao 1926),

de « Pachyotus borbonicus ».

[Coll. Ch. Joyeux, Abyssinie 1936].

Vue ventrale. Longueur: 1,10 mm.

Parmi les espèces subsistant dans le sous-genre Paralecithoden-

drium, une des mieux caractérisées est sans conteste Prosthoden-

drium (Paralecithodendrium) ovimagnosum (Bhalerao 1926), dont

le professeur Ch. Joyeux, de Marseille, a retrouvé plusieurs exem-

plaires en Abyssinie (cf. Joyeux, Baer et Martin 1937, p. 416).

exemplaires (conservés à l'Institut de zoologie de l'Université

(!< Neuchâtel) n'ayant pas été décrits, nous en avons fait l'étude

e1 en donnons les mesures et les caractéristiques dans le tableau I

1-2).
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L'espèce ovimagnosum (Bhalerao) a été retrouvée en Chine

(à Canton) par H. T. Chen qui en donne une esquisse originale

(1954. fig. 50), sans description.

Le professeur Tamao Fukui et le Dr Toji Ogata ont publié

en 1941 la description d'un Lecithodendrium asadai signalé par

une note préliminaire datant de 1938 (écrite en japonais et non

illustrée). Ce parasite, provenant de Mandchourie, présente un

ovaire développé transversalement et multilobé antérieurement,

d'aspect coralloide et tout à fait comparable à celui de P. (P.)

ovimagnosum. Commechez ce dernier, les testicules sont plus gros

que la masse prostatique; leur légère lobulation ne saurait constituer

un caractère différentiel, si bien qu'à l'instar de H. T. Chen

(1954, p. 161) nous considérons ce Ver comme identique à l'espèce

de Bhalerao.

Le Paralecithodendrium magnioris de N. K. Gupta et 0. N.

Bhardwaj (1958), provenant de Gurdaspur (India), ne nous paraît

pas distinct de P. (P.) ovimagnosum, bien qu'il soit représenté

avec une ventouse buccale relativement grande, mais ne dépassant

pas la limite spécifique (150(jl). L'ovaire est multilobé et s'étend

transversalement sur une distance supérieure à celle qui sépare

les testicules. Tout au plus pourrait-on considérer cette forme

quelque peu aberrante comme une variété (¥ ovimagnosum, si la

grandeur relative de la ventouse buccale s'avérait être un caractère

constant.

Une autre espèce bien caractérisée est le Prosthodendrium

(Paralecithodendrium) aranhai Lent, de Freitas et Proença 1945,

espèce sud-américaine (Paraguay), que nous identifions avec

P. (P.) brachycolon de Freitas et Dobbin 1960. Ce sont les deux

seules formes dont la ventouse buccale soit plus petite que l'aceta-

bulum. Celui-ci est nettement postéquatorial. L'ovaire est trilobé,

relativement petit, et les testicules sont très en avant de la zone

acétabulaire, déterminant une récurrence des caeca (au moins

à letal de contraction). L'œsophage peut dépasser 200(jl de longueur.

Teixeira de Freitas et Dobbin (1960, p. 60) distinguaient

P. brachycolon <lc P. arati hai par la forme du corps (plus long que

large chez le premier, plus large que long chez le second), par les

caeca plus courts («milito curios»), par l'aspect de l'ovaire (qui

n es1 pas nel bemenl trilobé chez P. brachycolon) et par celui de la
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Fig. 3.

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) nokomis Macy 1937,
de Eptesicus fuscus (Beauvois) [Paratype N° 8956].

Vue dorsale. Longueur: 0,99 mm.

Fig. 4.

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) glandulosum (Looss 1896),
de Taphozous perforatus E. Geoffroy [R. W. Macy leg., PE 2508 A].

Vue dorsale. Longueur: 0,71 mm. (Par suite d'une déchirure equatoriale du
Ver, les testicules apparaissent submarginaux.)

Fig. 5.

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) glandulosum (Looss 1896),
de Taphozous perforatus E. Geoffroy [R. W. Macy leg., PE 2508 A].

Vue dorsale. Longueur: 0,57 mm.
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masse prostatique. Or les deux descriptions de celle-ci correspondent

mot pour mot! Quant aux autres différences, elles tiennent selon

nous au degré de croissance ou de maturité et au mode de fixation:

brachycolon mesure moins d'un millimètre, aranhai plus d'un milli-

mètre; le premier, étant plus jeune, a un ovaire moins nettement

lobé. Par ailleurs, la lecture comparée des deux diagnoses révèle

de nombreuses similitudes, en particulier au sujet de la position de

l'acetabulum et de la glande de Mehlis, de la forme et de la

situation des testicules, de l'aspect et de la localisation des

vitellogènes. Les deux formes, l'une du Brésil, l'autre du Paraguay,

ont un hôte commun (Molossus major crassicaudatus E. Geoff.) et

un habitat semblable (intestin grêle). 1

R. W. Macy (1937) a décrit un Prosthodendrium (Paralecitho-

dendrium) nokomis trouvé aux États-Unis (Minnesota), dont le

type se caractérise par un ovaire localisé au niveau des testicules

et non antérieur à l'acetabulum, et par des vitellogènes « consisting

of numerous, closely packed follicles filling most of body anterior

to the testes». Cependant, chez l'un des paratypes (N° 8956),

que nous avons examiné (fig. 3), l'ovaire se développe au-devant

de la ventouse ventrale, tout en restant intertesticulaire. Cette

situation plus avancée de la gonade femelle se retrouve chez le type

et seul spécimen de Prosthodendrium (Paralecithodendrium) lucifugi

Macy 1937, qui provient également de l'État de Minnesota et que

nous considérons comme synonyme de P. (P.) nokomis (voir

tableau II).

Parmi les espèces restantes, aucun doute ne subsiste sur l'identité

de trois d'entre elles: Prosthodendrium hepaticum Chen 1954 et P.

ovimagnosum compactum Chen 1954, toutes deux de Scotophilustem-

mincki castaneus Gray et de la mêmelocalité (Canton, Chine), puis

« Lecithodendrium ovimagnosum» Tubangui 1928 nec Bhalerao 1926,

de Scotophilus temmincki temmincki (Horsfield), recueilli à Los

Bario s (dans l'île de Luzon, Philippines). Ces trois formes ont le

même habitus, une cuticule très finement spinescente (observée

comme telle chez les deux premières), un acetabulum prééquatorial,

un ovaire préacétabulaire, latéral à submédian, divisé antérieure-

menl en trois, quatre ou cinq lobes ou digitations, des testicules

Nous n'avons pas reçu !< matériel original à l'examen.
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Tableau II.

P. (P.) nokomis Macy 1937

Type Paratype N° 8956

P. (P.) lucifugi
Macy 1937

Forme du Ver . .

Longueur du corps
Largeur du corps

Ventouse buccale
Pharynx ....
Ventouse ventrale
Ovaire
Testicules . . .

Masse prostatique
Œufs

Œsophage ....

Situation de l'ovaire

Situation des testicules

Vitellogènes ....

Distribution géogr.

Hôtes

ovale

0,94 mm
0,83

66/100 [i

33
70

121/162
190/150

160
18-19/11-12

court

:

not anterior

to ventral
sucker

"

piriforme

0,99 mm
0,80

75/93 [i

47

75

183/193
215-230/160-200

150/170
16-21/10-12

court

en grande partie

préacétabulaire

paracétabulaires
et prééquatoriaux

consisting of numerous, closely

packed follicles, filling most of

body anterior to the testes
"

St Paul, Minn.

Eptesicus fuscus
Lasiurus borealis

ovale

0,52 mm
0,41

73/93 ii

41

62

95/157
150/95

120
20/11-12

court

préacétabulaire

paracétabulaires
et légèrement

prééquatoriaux

' consisting of com-
pact masses of fol-

licles, filling most of

body anterior to

testes...
"

Minneapolis, Minn.

My otis lucifugus

paracétabulaires, plus gros que la masse prostatique (voir ta-

bleau III). Cette espèce orientale porte le nom de Prosthodendrium

(Paralecithodendrium) hepaticum Chen 1954, le matériel-type ayant

été trouvé dans le foie et les canaux biliaires (tandis que la forme

ovimagnosum compactum se localisait à l'intestin).

On rapprocherait facilement de P. (P.) hepaticum le Parale-

cithodendrium molenkampi de Lie-Kian-Joe (1951), décrit comme
parasite humain dans File de Java et que Molenkamp avait

déjà récolté dans l'intestin grêle d'un Indonésien. Ce Ver a les
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mêmes dimensions que P. hepaticum, un ovaire triangulaire à

trois lobes (quelquefois quatre); mais l'acetabulum est equatorial

ou postéquatorial, et les testicules sont nettement préacétabulaires,

étant situés dans la région antérieure du corps, au niveau de la

masse prostatique qui est plus grande qu'eux. La ventouse buccale

est relativement plus développée que celle de P. hepaticum: la

valeur du rapport des diamètres moyens « corps/ventouse » étant

Fig. 6.

Prosthodendrium (Paralecithoden-
drium) glandulosum (Looss 1896),

de Taphozous perforatus E. Geoffroy
[R. W. Macy leg., PE 2508 A].

Vue ventrale. Longueur: 0,56 mm.

Fig. 7.

Quelques aspects de l'ovaire de
Prosthodendrium ( Paralecithodendrium )

hepaticum Chen 1954, de Scotophilus

temmincki castaneus Gray (d'après

Chen 1954).

de 3,7 (d'après la figure 7 de la description originale) au lieu de 4,7

à 5,6 (voir tableau III). 1 Bien qu'il s'agisse très probablement d'un

parasite erratique, ces différences justifient jusqu'à preuve du

contraire le maintien de P. molenkampi qui d'ailleurs aurait la

priorité sur P. hepaticum.

Quant au type subgénérique, Prosthodendrium (Paralecitho-

dendrium) glandulosum (Looss 1896), il a été retrouvé en Egypte par

1 D'après notre examen, les œufs de P. (P.) molenkampi mesurent
21-25/11-13 [i.
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T. Odhner (1911) chez un Lavia jrons (E. Geofïr.) [= Megaderma

jrons\ puis à plusieurs reprises par R. W. Macy, D. Heyneman
et R. E. Kuntz (1961) dans diverses Chauves-souris: Taphozous

nudiventris Cretzschmar, Taphozous perforatus E. Geoffroy, Rhino-

lophus clivosus brachygnathus Andersen, Rhinopoma micro phyllum

(Brünnich) et Rhinopoma hardwickei cy stops Thomas. Ces trois

auteurs lui ont attribué comme synonyme le Distomum obtusum

Looss 1896, trouvé plusieurs fois dans l'intestin du Caméléon,

par Looss à Alexandrie, et une fois dans le mêmehôte, par Odhner

Fig. 8.

Prosthodendrium ( Paralecithodendrium)
molenkampi Lie-Kian-Joe 1951.

Vue dorsale (d'après Lie-Kian-Joe 1951, fig. 7).

au Caire. Nous réunissons dans le tableau IV les mesures données

par ces divers auteurs et y ajoutons celles que nous avons prises

sur les 9 exemplaires reçus du Dr R. W. Macy et identifiés par lui

(hôte: Taphozous perforatus E. Geoffroy; Giza Pyramid, 14. V. 1951)

(fig. 4-6).

Corintie nous l'avons dit (p. 386, note 1), Dollfus (1937, p. 12)

ninni tail l'ideuli té de Distomum glandulosum et de D. chefrenianum

Looss L896; celui-ci paraît bien être la forme immature du premier

(hôte coin mun : Rhinopoma micro phyllum). Cette synonymie est

ad mise par Ciikn (1954, p. 158).

La variété décrite sommairement par Bhalerao (1926, p. 183)

bous le nom de« Lecithodendrium glandulosum porodavi » se rapporte
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assez bien à Prosthodendrium (Paralecithodendrium) hepaticum

Chen. A défaut de données plus précises et dans l'impossibilité

d'obtenir le matériel original, nous renonçons à en préciser l'attri-

bution.

Ainsi donc, six espèces constituent le sous-genre Paralecithoden-

drium Odhner 1911, pour lequel nous proposons la diagnose sui-

vante :

Lecithodendriinae : Prosthodendrium à ovaire adulte fortement

lobé (souvent tri- à multilobé) ou presque branchu antérieurement,

généralement préacétabulaire (quelquefois paracétabulaire), sub-

médian à latéral (dextre).

Espèce-type: Prosthodendrium (Paralecithodendrium) glandu-

losum (Looss 1896) Odhner 1911 et Dollfus 1931 [syn. Distomum

obtusum Looss 1896 et probablement D. chefrenianum Looss 1896].

DIAGNOSES DES 6 ESPÈCES

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) aranhai Lent, de Freitas

et Proença 1945. —Corps arrondi ( ± 1 mm), plus large que long

par contraction (jusqu'à 1,02-1,16/1,12-1,29 mm), à cuticule

inerme. Ventouse buccale (57-80/80-98 u,) plus petite que l'aceta-

bulum postéquatorial (80-115 yi). Oesophage long (150-250 [x);

caeca étroits et légèrement récurrents, se terminant devant les

testicules situés très en avant de la zone acétabulaire et antérieurs

à la volumineuse masse prostatique. Ovaire trilobé, relativement

petit, situé entre cette dernière et le testicule droit. Vitellogènes

précaecaux, constitués par de nombreux follicules localisés dans

la zone œsophagienne (dans la concavité des caeca). Oeufs

I» »-21/10-15 [L. Paraguay et Brésil.

Synonyme: Paralecithodendrium brachycolon de Freitas et Dobbin
I960.

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) glandulosum (Looss

l* (

»<i). Corps ovale à fusiforme (0,56-2,40/0,35-1,65 mm), s'arron-

dissanl par coni rad ion au point d'être plus large que long

(0,51-0,86/0,53-1,08 mm), à cuticule apparemment inerme. 1 Ven-

Vvec de lories lentilles, <lil Looss à propos de son Distomum obtusum,
tingue «une quantité innombrable de pointes lines» ne mesurant pas

plu de i 5 •;.
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touse buccale (100-270 jx) plus grande que l'acetabulum x equatorial

(70-220 pi). Oesophage court (jusqu'à 150 jjl); caeca courts, se

terminant en massue devant les testicules plus ou moins préacéta-

bulaires, marginaux, subégaux à la masse prostatique, jusqu'à

deux fois plus gros (100-450 \l) que la ventouse buccale. Ovaire

moyen, préacétabulaire, submédian à latéral (dextre), d'abord

trilobé (chez les exemplaires jeunes), puis plurilobé, découpé sur

tout son pourtour (à lobes radiaires, parfois lobules), en sorte qu'il

peut apparaître amibiforme, n'excédant pas transversalement la

distance intertesticulaire. Vitellogènes précaecaux, moyennement

développés, constituant deux amas de follicules distants de la

ligne médiane. Oeufs 17-25/9-13 \i. Trouvé chez diverses Chauves-

souris et chez le Caméléon en Egypte.

Synonymes: Distomum glandulosum Looss 1896, D. obtusum Looss

1896 et probablement D. chefrenianum Looss 1896.

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) hepaticum Chen 1954.

Corps largement ovale à piriforme (0,36-1,04/0,26-0,80 mm), à

cuticule très finement spinescente. Ventouse buccale (60-140 \i)

plus grande que l'acetabulum (50-127 \l) prééquatorial (rapport des

diamètres moyens: corps/ventouse buccale = 4,7-5,6). Oesophage

et caeca très courts, ceux-ci se terminant devant les testicules paracé-

tabulaires et submarginaux (100-120/120-200 (x), plus gros que la

masse prostatique (70-140 jx). Ovaire (80-160/175-260 \l) plus

grand que cette dernière, situé entre elle et le testicule droit,

préacétabulaire, latéral à submédian (dextre) et développé en forme

d'éventail à 3 (4 ou 5) lobes ou digitations antérieurs, à découpure

rappelant parfois la feuille d'acanthe. Vitellogènes précaecaux,

moyennement développés, constitués par 20 à 40 follicules de

chaque côté, à la hauteur du pharynx. Oeufs 19-26/11-14 [x. Parasite

de divers Scotophilus. Chine (Canton) et Philippines (Luzon).

Synonymes: Lecithodendrium ovimagnosum Tubangui 1928 nec

Bhalerao 1926; Prosthodendrium ovimagnosum compactum Chen 1954.

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) molenkampi Lie-Kian-

Joe 1951. Corps ovale (0,40-0,80/0,37-0,58 mm) ou arrondi, plus

large que long par contraction, à cuticule finement spinescente

1 Magy, Heyneman et Kuntz (1961) décrivent et figurent un exemplaire
très contracté, ayant l'acetabulum plus grand que la ventouse buccale.

Rev. Suisse de Zool., T. 69, 1962. 29
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(en tout cas dans la région acétabulo-génitale). Ventouse buccale

(105/150 (jl) légèrement plus grande que l'acetabulum (100/140 (x)

equatorial ou postéquatorial (rapport des diamètres moyens:

corps/ventouse buccale = 3,7).
x Oesophage et caeca très courts,

ceux-ci se terminant devant les testicules préacétabulaires, pré-

équatoriaux et submarginaux (90-150 fx), plus petits que la masse

prostatique (jusqu'à 170 fx de diamètre). Ovaire plus petit que cette

dernière, situé entre elle et le testicule droit, préacétabulaire,

latéral (dextre) et développé en forme d'éventail trilobé (parfois

quadrilobé). Vitellogènes précaecaux, constitués d'assez gros folli-

cules. Oeufs 21-26/8-13 jx. Trouvé chez l'Homme, en Indonésie

(Java).

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) nokomis Macy 1937.

Corps ovale à piriforme (0,52-0,99/0,41-0,83 mm), à cuticule

inerme, à ventouses petites. Ventouse buccale (66-75/93-100 (x)

plus grande que l'acetabulum (62-75 [x) plus ou moins prééquatorial

(rapport des diamètres moyens: corps/ventouse buccale = 11). 2

Oesophage court; caeca se terminant devant les testicules margi-

naux, prééquatoriaux et paracétabulaires. Ovaire irrégulièrement

lobé, para- ou préacétabulaire. Vitellogènes à très nombreux

follicules constituant deux amas compacts dans le tiers antérieur

du corps, masquant les caeca et rapprochés de la ligne médiane.

Oeufs 16-21/10-12 jx. États-Unis.

Synonyme: Prosthodendrium (Paralecithodendrium) lucifugi Macy
1937.

Prosthodendrium (Paralecithodendrium) ovimagnosum (Bhalerao

1926). —Corps arrondi à piriforme ou fusiforme (0,40-1,40/0,40-

1,15 mm), à cuticule inerme. Ventouse buccale (120-150 y.) plus

grande que l'acetabulum (80-130 u,) prééquatorial (rapport des

diamètres moyens: corps/ventouse buccale = 6,3-8,5). Oesophage

court (jusqu'à 100 jjl) ; caeca courts (180-390 fx), se terminant

devant les testicules paracétabulaires et marginaux (160-320/170-

t20 •).). plus gros que la masse prostatique (125-200/145-220 [x).

Ovaire grand (150-240/340-570 (x), multilobé antérieurement, pré-

acétabulaire, médian ou submédian, débutant entre cette dernière

' D'après la figure 7 de la description originale.
1 Sur le matériel-type.
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et le testicule droit pour se développer transversalement et plus

ou moins asymétriquement en une crête coralloide ou flabellée,

pouvant occuper plus de la distance intertesticulaire. Vitellogènes

précaecaux, moyennement développés, constitués par 25 à 30

follicules de chaque côté. Oeufs 15-22/9-13 fi,, Parasite de divers

Chiroptères. Birmanie, Inde, Mandchourie, Abyssinie.

Synonymes : Lecithodendrium ovimagnosum Bhalerao 1926, L. asadai

Fukui et Ogata 1938; Paralecithodendrium magnioris Gupta et Bhardwaj

1958.

CLÉ DE DÉTEBMINATIONDES ESPÈCES
DU SOUS-GENREPARALECITHODENDRIUM

ODHNER1911

1. Ventouse buccale < acetabulum qui est postéquatorial.

[Ovaire trilobé, relativement petit. Testicules très en avant

de la zone acétabulaire. Oesophage long de 150-250 fi.].

Paraguay et Brésil .

P. (P.) aranhai Lent, de Freitas et Proença 1945

Ventouse buccale > acetabulum 2

2. Ovaire fortement développé transversalement (jusqu'à

570 fi.) et multilobé antérieurement, en forme de crête

coralloide ou flabellée, pouvant occuper plus de la distance

intertesticulaire. Birmanie, Inde, Mandchourie, Abyssinie.

P. (P.) ovimagnosum (Bhalerao 1926)

—Ovaire moyen, dont l'axe transversal (jusqu'à 250 \i)

n'excède pas (ou guère) la distance intertesticulaire ... 3

3. Vitellogènes constitués par de très nombreux follicules

formant deux amas compacts qui occupent le tiers antérieur

du corps, masquant les caeca et rapprochés de la ligne

médiane. Ovaire souvent ou en partie dans la zone acétabu-

laire. Ventouses relativement petites. États-Unis

P. (P.) nokomis Macy 1937

—Vitellogènes moins étendus, constitués par 20 à 40 follicules

assez gros et précaecaux, formant deux amas généralement

distants de la ligne médiane. Ovaire toujours préacétabu-

laire. Ventouses moyennes 4
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4. Ovaire d'abord trilobé, puis plurilobé, amibiforme, découpé

sur tout son pourtour. Testicules marginaux, subégaux à la

masse prostatique. Egypte.

P. (P.) glandulosum (Looss 1896)

—Ovaire d'abord trilobé, puis en forme d'éventail à 3, 4

ou 5 lobes dirigés antérieurement. Testicules latéraux. Asie. 5

5. Ovaire et testicules plus grands que la masse prostatique.

Acetabulum prééquatorial. Testicules paracétabulaires.

Rapport des diamètres moyens: corps/ventouse buccale =
4,7-5,6. Parasite de divers Scotophilus. Chine (Canton) et

Philippines (Luzon). P. (P.) hepaticum Chen 1954

—Ovaire et testicules plus petits que la masse prostatique.

Acetabulum postéquatorial. Testicules nettement préacéta-

bulaires. Rapport des diamètres moyens: corps/ventouse

buccale = 3,7. Trouvé chez l'Homme en Indonésie (Java).

P. (P.) molenkampi Lie-Kian-Joe 1951

RÉSUMÉ

Les diagnoses et les synonymies des 6 espèces attribuables au

sous-genre Paralecithodendrium Odhner 1911 sont établies ainsi

qu'une clé de détermination.

Sont exclus du sous-genre: P. liliputianum Tràvàssos 1928 (attri-

bué par Teixeira de Freitas (1961) au genre Edcab aller otrema

Freitas 1960); P. skr j abini Shaldibin 1948, en raison de l'absence

d'une masse prostatique préacétabulaire et de la présence d'une

fausse poche du cirre (rapprochement éventuel de Limatulum

Travassos 1921 sensu); Prosthodendrium (Paralecithodendrium)

tetralobulatum Caballero 1943, transféré dans le sous-genre Prostho-

dendrium Dollfus 1931 et considéré comme identique à paeminosum

Caballero 1943 (= Prosthodendrium (Prosthodendrium,) naviculum

Macy 1936).

Leciihodendrium anticum Stafford 1905, attribué par Odhner
à Paralecithodendrium, est relégué dans les «species inquirendae».

SUMMARY

I diagnoses and synonyms of 6 species attributed to the sub-genus

Paralecithodendrium Odhner 1911 are established together with
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a key. Are removed from the sub-genus: P. liliputianum Travassos

1928 (attributed to the genus Edcab aller otrema Freitas 1960)
;

P. skr j abini Shaldibin 1948 on account of its lacking a preacetabular

prostatic mass and having a pseudo-cirrus pouch (eventual relation-

ship with Limatulum Travassos 1921 sensu) ; Prosthodendrium

(Paralecithodendrium) tetralobulatum Caballero 1943 is transfered

to the sub-genus Prosthodendrium Dollfus 1931 and is considered

identical to paeminosum Caballero 1943 ( = Prosthodendrium

(Prosthodendrium) naviculum Macy 1936). Lecithodendrium anticum

Stafford 1905 placed by Odhner in the genus Paralecithodendrium

is considered a species inquirenda.

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die Diagnosen und die Synonyme der 6 zur Unter-

gattung Paralecithodendrium Odhner 1911 gehörenden Arten

gegeben, sowie ein Bestimmungsschlüssel.

Nicht zu dieser Untergattung gehören: P. liliputianum Travas-

sos 1928 (durch Teixeira de Freitas 1961 der Gattung Edcabal-

lerotrema Freitas 1960 zugewiesen); P. skrjabini Shaldibin 1948,

weil sie keine Prostatamasse vor dem Bauchsaugnapf hat und
dafür einen falschen Cirrusbeutel (eventuell in die Nähe von

Limatulum Travassos 1921 zu stellen); Prosthodendrium (Paraleci-

thodendrium) tetralobulatum Caballero 1943 gehört in die Unter-

gattung Prosthodendrium Dollfus 1931 und dürfte identisch sein

mit paeminosum Caballero 1943 (= Pr. naviculum Macy 1936).

Lecithodendrium anticum Stafford 1905, welche Art Odhner (1911)

zu Paralecithodendrium stellte, wird hier zu den " species inqui-

rendae" verwiesen.
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